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CONVERTISSEUR DE ROUILLE

Champs d'application

Le Tifoo Convertisseur de rouille est le produit idéal
pour enlever de la rouille tout en protégeant l'objet
de corrosion. Ce produit élimine aussi de la rouille
plus forte sans problèmes et ne la couvre pas
seulement. Il rend la surface d'origine à l'acier et le
fer et les protège de corrosion en créant une
nouvelle couche métallique. On ne peut pas
seulement traiter des parties rouillées, mais aussi du
métal nu. La couche protectrice est formée de la
même façon. La couche créée est aussi une sous
couche parfaite pour les peintures, la galvanoplastie
ou le bleuissage.

Usage

Ensuite, mettez les pièces sèches à traiter dans une bassine en plastique et
vertezy de Tifoo Convertisseur de rouille jusqu'à ce qu'elles soient complètement
couvertes. Laissez les objets dans la solution pendant 2 heures dans un endroit
chaud. Si cela ne vous donne pas de résultat satisfaisant ou bien si la rouille n'est
pas complètement converti, veuillez laisser les pièces plus longtemps dans la
solution. En cas de corrosion très forte, il peut être nécessaire de répéter le
traitement plusieurs fois avec de la solution fraîche de convertisseur de rouille
après les rincer avec de l'eau. Veuillez couvrir le récipient de plastique en cas de
temps de travail plus longs pour éviter que la solution s'évapore. Une fois achevé
un résultat satisfaisant, sortez les pièces de bain, rincezles soigneusement avec
de l'eau et séchezles bien avec un chiffon.

Préparation et nettoyage

Préparation

Avant l'usage du convertisseur de rouille, veuillez
dégraisser les objets soigneusement et enlevez de
la rouille détachée avec une brosse métallique ou de
la laine d'acier. Nous vous recommandons de
dégraisser les objets en les traitant 10 minute avec
le Tifoo Dégraisseur, de les rincer après et de les
sécher bien avec un chiffon. Alternativement, vous
pouvez effectuer le dégraissage avec de la benzine
ou de l'acétone.
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Notre entreprise reçoit des mesures incentives de l'Union Européenne.

Mesures incentives

Conseil: S'il y a des surfaces plus grandes de rouille ou de corrosion, veuillez
immerger la pièce en acier pendant 20 à 30 minutes dans le bain de convertisseur
de rouille, sortezla et rincezla un peu. Maintenant, on peut enlever mieux la
rouille avec la brosse. Puis, continuez le traitement comme d'habitude. Important:
Selon le matériau et le temps d'agitation, la surface peut se foncer à cause du
traitement (gris jusqu'à grisnoir). Les caractéristiques du matériau ne seront pas
négativement influencées. La couche protège la surface et la rend plus résistante
à la corrosion.

Sécurité

Veuillez porter des gants et un appareil pour la protection des yeux lors du
maniement avec le convertisseur de rouille. Evitez le contact entre la solution et
les denrées alimentaires.




